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GÉRER OU SUBIR LE    
CHANGEMENT? 

LES 5 ÉTAPES DE LA GESTION DU CHANGEMENT 

Ce modèle est largement utilisé pour aider les gens à vivre un deuil ou d'autres 

changements de la vie. Les étapes sont décrites ci-dessous. Il faut cependant 

être conscient du fait que les gens ne réagissent pas tous de la même façon 

au changement et que, par conséquent, chacun vit ces étapes à sa façon.  

1. Le déni. Les employés qui sont à l'étape du déni refusent de reconnaître 

qu'un changement est survenu et ils continuent de faire comme si de rien 

n'était. 

2. La résistance. Les employés reconnaissent que le changement est bien 

réel et y opposent une résistance subtile ou ouverte, et réagissent parfois avec 

hostilité et colère. 

3. La perte. Les employés éprouvent un sentiment de tristesse et de perte et 

ont du mal à dire adieu à leurs anciennes façons de faire. 

4. L'exploration. La résistance fait place à un début d'acceptation. Les 

employés adoptent un nouveau point de vue et commencent à examiner le 

changement avec intérêt et à se demander quelle place ils occuperont dans ce 

nouvel environnement. 

5. L'engagement. Les employés acceptent le changement et s'engagent à 

l'appliquer. 

Les éléments clés pour gérer le changement et non le subir :  

□ Évaluer les impacts du changement sur l’entreprise et sur les individus. 

□ Énoncer les changements qui affectent l’industrie et votre entreprise en mentionnant avec franchise que vous ne le 

savez pas tout ce qui pourra arriver.  

□ Communiquer ce que vous pouvez des changements concrets qui vont se réaliser et les impacts pour tous. 

□ Encourager les employés à venir vous poser des questions, à vous exposer leurs inquiétudes et à vous faire part des 

rumeurs qu'ils ont entendues.  

□ Travailler ensemble sur le discours à mentionner aux clients, partenaires, fournisseurs.  

□ Donner aux employés la possibilité de participer au processus consistant à déterminer ce que le changement signifie 

pour le groupe.  

□ Aider les employés à se fixer des priorités selon votre échéancier global et donner des directives claires.   

□ Encourager vos employés à venir chercher du soutien auprès de vous et faire preuve d'encouragement. 

□ Remplacer le ‘’Pourquoi’’ par le ‘’Comment’’ lorsque vous rencontrez vos employés. 

□ Amener les employés à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 

□ Évaluer l’évolution du changement autant pour l’entreprise que pour les employés et s’ajuster. 
 

« Les aptitudes sont ce que vous pouvez faire. La motivation détermine ce que vous faites. 

Votre attitude détermine votre degré de réussite» – Lou Holtz 

.  

 

 

LES 4 GRANDS DÉFIS 

DU GESTIONNAIRE / 

LEADER :  

 

 Communiquer  

 Soutenir 

 Rassurer 

 Évaluer et ajuster 

 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

mailto:veronique@atoutrh.ca

